
Sedec Rendement 
Fonds obligataire en euros 

Principaux secteurs 

Banques 25,11% 

États & Supranationaux 21,43% 

Assurances 6,18% 

Automobile  4,31% 

Pétrole et Gaz 4,16% 

 

Données techniques 

Rendement moyen 1,75% 

Maturité to Call 7,51 

Maturité ajustée 3,36 

Coupon Moyen 3,57% 

Sensibilité 2,72 

Volatilité annualisée 3 ans 2,39% 

Ratio de Sharpe 1,44 

Bloomberg composite rating BBB- 

Notation Quantalys  

Valeur Liquidative 

VL au 28 février 2017 435,24 € 

Actif net 31 680 067 € 

En février la conférence de Mr Draghi, reçue positivement par les marchés, a bien profité aux bunds, qui gagnent 1,5% mais juste réussi à stopper la chute des obliga-

tions des GIPS. Si le rendement des 10 ans bunds est légèrement au-dessus de zéro, le 10 ans italiens navigue dans les 2,30% en hausse de 50 p.b. sur l’année. L’Es-

pagne ne se porte guère mieux puisque son 10 ans, autour de 1,90%, est aussi en hausse de 50 p.b. 

 

Ces phénomènes ne peuvent s’expliquer uniquement par la hausse des taux longs américains. Il faut croire que les marchés craignent que la BCE ne retire à pas très 

timides son support aux marchés, comme le prouve sa mesure de baisser son QE de 80 à 60 Mds mensuels. Espérons que c’est la seule raison et non les signes d’une 

crise rampante en Europe qui seraient dues aux turbulences politiques actuelles venues s’ajouter au Brexit de 2016. Il est vrai que les élections sont fréquentes, telles 

se produisant aux Pays Bas, en France et, en fin d’année, en Allemagne, trois pays dans lesquels pèse la menace d’une montée de l’extrême droite. 

La conséquence de ce qui précède est la poursuite de la baisse des Corporates en sympathie avec leurs souverains correspondants. Le secteur High Yield ne subit pas, 

quant à lui, un retrait ordonné, chaque valeur vivant sa propre histoire. Ainsi, la Quick est en hausse de 6% sur l’année, alimentée par des rumeurs de rapprochement 

de la société avec Burger King.  

Dans le secteur des perpétuelles, on prend les mêmes, à savoir les CMS, et on recommence en amplifiant considérablement le phénomène. On a vu quelques obliga-

tions totalement délaissées quelques mois auparavant, enregistrer des avancées fulgurantes. Tel fut le cas de la Crédit du Nord CMS qui bondit de 14 points ou de 

22%, ou de la Santander CMS qui avance de 10 points ou 15% et plein d’autres aussi. Il faut dire que la recherche récente de JP Morgan sur ce secteur a joué pour 

beaucoup, en attirant l’attention sur l’aspect « grandfathering ». 

Nos convertibles ont bien tenu leurs rôle aussi et à leur tête la convertibles Premier Oil 2018 qui 

progresse de 10 points ou 13% en raison, ou de la Soitec convertible qui saute de 10%. Il faut 

dire que les nouvelles sur la société restent positives et que le « reverse split » de cette dernière 

la sort de ce qu’on appelle les « penny stocks » et la rend plus visible. 

 

En février, Sedec Rendement s’affiche à + 1,60% pour  + 1,96% YTD. 

  Sedec Rendement EUROMTS 3-5 ans 

YTD 2017 + 1,96 % - 0,25 % 
2016 + 5,15 % + 1,46 % 

2015 - 0,06 %  + 1,39 % 

2014 + 5,32 %  + 6,00 % 

5 ans + 24,88 % + 17,47 % 

10 ans + 49,01 % + 45,36 % 

Caractéristique du fonds 

Gérant Mr Elie Chamma 

Forme Juridique Fonds de droit luxembourgeois 

Date de création  1 juillet 1995 

Date de transformation 17 novembre 2016 

Valorisation Quotidienne 

Frais de gestion 1,09% TTC 

Frais de souscription 2% maximum 

Commission de surperformance Néant 

Affectation des résultats Capitalisation 

Commissaire aux Comptes ERNST & YOUNG 

Dépositaire  CACEIS BANK LUXEMBOURG 

ISIN LU1391411565 

Adresse 29, Rue de Miromesnil - 75008 Paris 

Téléphone + 33 0 (1) 43 12 35 12 

Fax + 33 0 (1) 40 07 07 01 

Site internet www.sedecfinance.com 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Février 2017 

Principales lignes du portefeuille 

Allemagne 0% 15/06/18 4,87% 

Italie 2,5% 1/12/24 3,38% 

Espagne 1,6% 30/4/25 3,28% 

France 1% 25/5/18 3,27% 

France 3,75% 25/04/17 3,23% 

12,54%

59,49%

32,79%

Répartition par Rating
AAA à AA- A+ à BBB- < BBB-


